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Quand elle prend la parole, lundi 22 février au siège du PCF, Mériem 
Derkaoui ne la lâche plus. Venue participer à un débat sur la 
primaire à gauche, la nouvelle maire communiste d’Aubervilliers 
raconte d’une traite la ville dont elle a pris les commandes il y a tout 
juste un mois. Son voisin semble sous le charme de son 
énergie. « J’espère que tu vas tenir tout le mandat comme ça », lui 
lance le député européen EELV, Yannick Jadot. 

 
A 60 ans, cette Franco-Algérienne vient de succéder à Pascal Beaudet 
(PCF), démissionnaire pour raisons de santé. Le 21 janvier, elle a été 
élue par le conseil municipal avec 41 voix sur 49, ralliant cinq voix de 
l’opposition venues du groupe socialiste. Une petite victoire à « Auber », 
une de ces villes de Seine-Saint-Denis qui ont fait de la guerre entre 
PCF et PS une règle de vie. A peine installée dans ses nouveaux habits, 
Mériem Derkaoui affirme vouloir « travailler à rassembler toute la 
gauche ». Il lui faudra déjà canaliser une majorité remuante, qui n’a pas 
épargné son prédécesseur. « Il va falloir qu’elle soit solide, tout ça est 
très fragile », note Evelyne Yonnet, conseillère municipale PS. Cette 
dernière veut cependant laisser une « chance » à celle qu’elle décrit 
comme « une femme de dialogue ». 
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Le jour de son élection, Mériem Derkaoui s’est dite « fière » de devenir la 
première femme maire d’Aubervilliers, bastion de la ceinture rouge 
revenu dans les mains du PCF après un mandat socialiste. « Je suis 
consciente de porter la diversité des histoires et des origines des 
habitantes et habitants de notre ville », a ajouté celle qui est également 
vice-présidente du conseil départemental. Dix jours plus tard, elle n’avait 
toujours pas pris le temps de personnaliser son bureau. Rien ne 
laissait deviner la personnalité de cette femme née à Saïda, dans le 
Nord de l’Algérie. Toute en retenue quand il s’agit de parler d’elle, 
Mériem Derkaoui ne se livre pas facilement. D’emblée, elle éconduit les 
questions sur ses parents dont elle dira seulement qu’ils « travaillaient 
pour vivre ». 
 
« C’était naturel pour moi d’être communiste » 
 
Elle parle en revanche volontiers de sa jeunesse sur les bancs de la fac 
de droit d’Oran. Du temps où elle adhère au Parti de l’avant-garde 
socialiste, l’héritier du Parti communiste algérien. « C’était un parti 
clandestin avec une activité plutôt théorique, se souvient-elle. Vous ne 
connaissiez que les deux personnes avec qui vous militiez dans votre 
cellule. » Malgré l’instauration du multipartisme en 1989, la jeune femme 
décide de rejoindre la France où vit l’un de ses frères. « Ça restait très 
compliqué en termes de liberté », raconte-t-elle. 
 
Mériem Derkaoui, qui a alors 35 ans, débarque avec mari et enfants à 
Saint-Denis où elle entend reprendre une formation. Elle seule obtient un 
visa d’étudiante qui lui permet de vivre un temps dans la légalité. Ce 
n’est pas le cas de sa famille. L’édile ne veut pas s’étendre sur le sujet 
mais confie que « ce n’était pas vraiment une sinécure 
de commencer à faire la queue à la préfecture à 4 heures du matin ». 
Elle demande la nationalité française en 1994 et l’obtient trois ans plus 
tard. Forcément, le débat sur la déchéance de nationalité l’a heurtée, elle 
qui refuse de voir les citoyens« divisés en compartiments » par « un 
gouvernement qui se dit de gauche ». « C’est une 
erreur politique », dénonce-t-elle. 
 
Une fois son DEA de droit de l’économie internationale en poche, cette 
féministe revendiquée s’installe à Aubervilliers. Devenue fonctionnaire, 
elle adhère en 2000 au PCF et se coule dans le moule : « C’était naturel 
pour moi d’être communiste : je l’étais déjà à 20 ans, dans des 
conditions où c’était dangereux. » Depuis plus de quinze ans, elle 
sillonne les rues de cette commune de 82 000 habitants, l’une des plus 



pauvres de France. Trois mandats municipaux plus tard, elle met « la 
propreté et la sécurité » au rang de ses priorités. Mais ses marges de 
manœuvre sont limitées dans un contexte de baisse des dotations aux 
collectivités. « On n’a pas de visibilité sur les grands projets, déplore 
Marc Guerrien, patron de la section locale du PS. Il y a une paralysie du 
discours et de l’action. » La nouvelle maire a maintenant quatre ans pour 
le démentir.  
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